
Bonjour,

En Indonésie, les choses commencent à bouger - au sens propre du terme. A
présent, les voyages à l'intérieur du pays sont à nouveau possibles et des
réservations peuvent être faites avec une certaine fiabilité. Cependant, la
fréquence et les horaires des trains, bus, bateaux et avions restent encore
limités.

Le port du masque est aussi obligatoire en Indonésie, tant dans les transports
publics que dans les magasins, les restaurants et, d'une manière générale, à
l'extérieur du domicile. L'attention est également portée sur le respect des
règles de distance. Nous espérons qu'avec ces mesures, le taux d'infections
sera bientôt réduit et que les activités touristiques pourront reprendre.

Rien n'est connu à l'heure actuelle sur l'ouverture des frontières aux voyages
touristiques. Nous espérons toutefois pouvoir t'en dire plus dans la prochaine
newsletter.

De temps en temps, nous appelons notre montagne locale notre «Cervin», car
d'une certaine manière, on emporte son pays avec soi partout où l'on va.

Nous t'avons déjà présenté la nouvelle plate-forme au «Cervin» dans l'une des
dernières newsletters. Eh bien, nous avons réuni notre équipe qui se trouve
encore sur l'île et nous sommes tous montés sur la plate-forme pour y créer
une nouvelle vidéo avec un message d'Ibu Maya et des salutations de la part
des employés, y compris un clin d'œil pour nos hôtes et amis suisses.

Nous te souhaitons beaucoup de plaisir à la regarder !

Tu trouveras cette vidéo et toutes les autres de «Dream Now - Travel Later»
sur YouTube, de même que sur nos autres réseaux sociaux Facebook,
Instagram et Twitter.

https://www.raja4divers.com/
https://www.youtube.com/channel/UCPX9we-cJEULCDtZgxc5gOA/
https://www.facebook.com/Raja4Divers/
https://www.instagram.com/raja4divers/
https://twitter.com/RAJA4DIVERS
https://youtu.be/NdCQ_NyvV5Q
https://www.raja4divers.com/restaurant.html
https://www.raja4divers.com/restaurant.html


Histoires de fours

Avec un mélange de recettes locales et une touche de flair international, la
cuisine de notre resort est délibérément traditionnelle. Nos chefs s'efforcent de
préparer des mets raffinés et d'un niveau de qualité élevé avec des moyens
simples et une faible consommation d'énergie.

C'est pourquoi nous disposons de différents fours pour différentes tâches. Un
four à kérosène est utilisé pour faire du pain frais, de délicieux gâteaux et les
fameux biscuits selon les recettes de Oma.

Une nouveauté est un petit four à l'extérieur de la cuisine, qui sert
principalement à chauffer l'eau. L'idée est venue de notre artiste Pak Busro et
c'est lui-même qui a construit le four. 
Au lieu de faire bouillir de l'eau sur la cuisinière à gaz, nous pouvons utiliser du
bois de récupération et économiser une quantité considérable de gaz. En
outre, ce type de four produit beaucoup plus de chaleur, de sorte que l'eau
bout beaucoup plus rapidement.
C'est gagnant-gagnant pour nous et pour l'environnement !



Pour les soirées spéciales en petit
groupe, nous allumons notre four à
pizza construit par nos propres soins.
C'est là que sont fabriquées les
meilleures pizzas du monde que tu
peux garnir à ta guise. 
Un plaisir particulier sous le ciel
ouvert, accompagné par un bon verre
de vin rouge !

«Raja4Rice» est toujours d'actualité - la situation n'a guère changé pour
la population locale !

Un grand merci à tous ceux qui ont déjà acheté du riz, qui continuent à
soutenir le projet et à ceux qui voudraient encore apporter leur contribution !

Soutenir Raja4Rice

Cordiales salutations depuis Pulau Pef !
Ton équipe Raja4Divers

#TalkingWithMangroves

https://www.raja4divers.com/Raja4Rice.html


Le blog chaque vendredi sur raja4divers.com

Suis-nous sur social media !
Nous nous réjouissons de voir les images de tes vacances à Pulau Pef.

Merci d'utiliser les hashtags #raja4divers et #pulaupef pour nous en informer.

         

https://www.raja4divers.com/blog
https://www.facebook.com/Raja4Divers/
https://www.instagram.com/raja4divers/
https://www.youtube.com/channel/UCPX9we-cJEULCDtZgxc5gOA/
https://twitter.com/RAJA4DIVERS
https://id.pinterest.com/raja4divers/

